
 
 

                                                   
                           
   
 
  SE-Unsa Savoie                                   SNUipp-FSU Savoie              
 
 
Chambéry, le 9 décembre 2019 
 
 
       Monsieur l’Inspecteur d’Académie- DASEN  

de la Savoie 
       131 avenue de Lyon 
       73 000 Chambéry 
 
 
 
 

Objet : demande d’audience sur la question des conditions de travail des enseignants du 1er
 

degré de la Savoie, adjoint.es et directeur.rice.s 
 

 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

 
 
 Dans un courrier du 28 novembre 2019, nous avions sollicité une demande d’audience pour 
échanger avec vous sur les conditions de travail de l’ensemble des enseignants du 1er

 degré de 
notre département, adjoint.e.s et directeur.rice.s d’école. Dans ce courrier, nous précisions que nous 
voulions être reçu.e.s avec une délégation de collègues adjoint.e.s, directeurs.trice.s qui souhaitaient 
vous rencontrer pour témoigner de leurs difficultés. 
 
 Dans un mail du jeudi 5 décembre 2019, vous nous informez que vous pourrez recevoir en 
audience nos organisations syndicales le mercredi 11 décembre 2019 mais sans délégation, et avec 
pour motif : « un groupe départemental de consultation et de suivi des directeurs.trices d'école se 
mettra en place avant la fin de l'année ce qui permettra de recevoir les directeurs.trices et 
adjoint.e.s. » 
 
 Le vendredi 5 6 décembre 2019, nous avons alors essayé de vous joindre par téléphone (et 
nous avons laissé un message vous demandant de nous rappeler pour échanger de vive voix sur ce 
sujet). Nous n’avons malheureusement pas eu de retour de votre part. 
 
 Nous tenons à vous signaler que le groupe départemental de consultation, qui est une 
demande du Ministère, est indépendant de la volonté d’enseignant.e.s (adjoint.e.s, directeurs.trices) 
de venir échanger avec vous sur leurs conditions de travail et leur souffrance au quotidien. Nous 
trouvons dommage, à l’heure où il serait justement nécessaire de montrer une écoute de la part de 
l’institution, de ne pas répondre favorablement aux enseignant.e.s. Refuser cette rencontre 
reviendrait à envoyer un signal très négatif aux collègues de notre département.  



 
 

 
 Nous tenons à vous prévenir que le SE-Unsa et le SNUipp-FSU ne viendront donc pas à cette 
audience qui n’a plus aucun intérêt.  
 
 Pour information, un rassemblement pour dénoncer les conditions de travail, la souffrance au 
travail et le manque d’écoute de l’institution sera organisé le mercredi 18 décembre 2019 à 14h00 
devant la DSDEN. 
 
   Veuillez croire, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, à notre sincère et profond 
dévouement au Service Public d’Éducation. 
 
 

Pour le SNUipp-FSU 73           Pour le SE-UNSA 73              
      
         Sarah Hamoudi-Wilkowsky                    Ludovic Bérenger                      
                    

             


